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Avec les jeunes pour que le monde bouge !

9 pays, 11 communes :

Marl (Allemagne), Kusadasi (Turquie), Pendle (Angleterre), Chorzów
(Pologne), Camp de Qadoura et Bethléem (Palestine), Dakhla
(Maroc), Nabadji-Civol et Ourossogui (Sénégal), les Abricots (Haïti),
Creil (France).

Cette rencontre a permis à 55 jeunes et 11 animateurs issus de
villes jumelées avec Creil d’échanger sur leur culture, de s’exprimer,
s’impliquer et participer à un projet de solidarité dans une ambiance
détendue et fraternelle.



Avec les jeunes pour que le monde bouge ! …

Ces jeunes, gage d’un futur meilleur, ont été sensibilisés à la lutte contre les

discriminations, aux enjeux environnementaux de notre planète et à la solidarité

internationale.

Ils ont également traduit symboliquement leurs aspirations dans une fresque

murale très expressive, dans la découverte de saveurs du monde lors d’un

atelier culinaire, dans la plantation de graines et la création d’épouvantails

autour d’un jardin du monde et dans l’écriture d’une chanson.



Avec les élus

La présence d’élus à cette deuxième édition des Rencontres Internationales de

la Jeunesse a ainsi permis des discussions sur les projets futurs et la signature

d’une convention entre la Ville de Bethléem (Palestine) et Dakhla (Maroc).



Les délégations

les Polonaisles Marocains



Les délégations 

les Palestiniensles Sénégalais et les Marocains



Les délégations 

les Turcsles Allemands



Les délégations 

les Creilloisles Anglais



Cérémonie officielle du 14 juillet



Cérémonie officielle du 14 juillet



Cérémonie officielle du 14 juillet 

Dans la continuité des RIJ 2011 à Dakhla, placées sous le

thème «La jeunesse au service de la paix», les plus jeunes

des participants ont lâché des colombes blanches,

symbole de la paix entre les peuples.



Ateliers créatifs

Jardin du mondeFresque



Ateliers créatifs

Art culinaireEcriture / chant



Ateliers thématiques

Solidarité et développementDéfis environnementaux



Ateliers thématiques 

Lutte contre les discriminations



Découverte de Paris

En train et en métro Arc de triomphe



Découverte de Paris

Sacré cœur En bateaux mouches



Visite de Bruxelles : parlement européen



Visite de Bruxelles



Avec les jeunes pour que le monde bouge ! …

Partenaires financiers :

- Programme Européen Jeunesse en Action

- Conseil régional de Picardie et Conseil général de l’Oise

- Dotation de Développement Urbain
Partenariat d’action :

- Centre d'Information Europe Direct de Picardie - Comité de Jumelage de Creil

- Léo Lagrange Nord Picardie - Les associations de ressortissants du Sénégal

et du Maroc - Le Collectif Haïti Solidarité Oise



Merci de votre attention


